Circuit Les Arpents du Soleil

Distance : 12,75 km – Fléchage Arpents du Soleil
https://www.openrunner.com/r/10597115

Départ Halles de St Pierre sur Dives
D Au départ de l’entrée principale des halles de St Pierre, aller aux feux tricolores et prendre à gauche la rue de Falaise. Sortir de la ville

par cette rue pour rejoindre la D16 en direction de Falaise.
1 Après 200 m sur la départementale, prendre la petite route à droite. Passer sur le côté de la ferme puis devant le château de Carel dont

on longe les bâtiments. Passer le tourniquet pour passer devant l’église de Carel puis la fromagerie et le moulin. Passer le pont et
poursuivre la petite route le long de la Dives.
2 A la ferme du château de Grisy, tourner à gauche et traverser le village de Grisy. Aller jusqu’à l’église. Tourner à gauche puis à droite

(aire de pique-nique) pour passer le passage à niveau sur la voie de chemin de fer. Tourner à gauche et aller jusqu’aux chais des Arpents
du Soleil.
3 A la fourche, prendre à droite pour longer les anciennes carrières puis la lisière du bois. Prendre à droite et entrer dans le bois. A la

sortie du bois, prendre à gauche puis tout de suite à droite.
4 Rejoindre la route D131 (circuit de karting) et prendre aussitôt à droite. Descendre le chemin jusqu’au premier chemin à gauche puis
tourner à droite après le petit bois. Descendre jusqu’à la route et tourner à gauche.
5 Tourner à gauche sur la route puis prendre à droite pour traverser le passage à niveau. Tourner à gauche et entrer dans St Pierre.

Traverser la route de Caen pour aller vers la gare et rejoindre le Boulevard Colas que l’on suit par la droite. Passer sur la Dives et aux feu
rejoindre le centre de St Pierre pour rejoindre le point de départ.
Variante circuit 6 Km : Possibilité de partir des Arpents du Soleil. Suivre le circuit jusqu’au point 4. Tourner à gauche sur la route puis à
droite pour emprunter le pont sur la voie de chemin de fer et rejoindre le château de Grisy. Tourner à droite pour rejoindre l’église de
Grisy et les chais.

